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Points :
B croch. en rond :
chaque t. commence par 2 m. en l’air en guise 
de 1e B et se termine par 1 m. c. dans la 2e m. en 
l’air du début du t.
DB croch. en rond :
chaque t. commence par 3 m. en l’air en guise 
de 1e DB et se termine par 1 m. c. dans la 3e m. en 
l’air du début du t.
DB croch. en rang :
chaque rg commence par 3 m. en l’air en guise 
de 1e DB et se termine par 1 DB dans la 3e m. en 
l’air du début du rg précédent.
Point de treillage : (voir grille)
la 1e série de m. à rép. commence au niveau du 
passage d’un t. à l’autre, lorsqu’on répète cette 
série de m., croch. une B ou une DB à la place 
des 2 ou 3 m. en l’air.
Échantillon : (pt de treillage)
18 m. x 5 t. = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Commencer par le fond du filet. Dans un cercle 
magique, croch. 12 B (= 1e t.).
2e t. :  dbler chaque B (= doubler : croch. 2 B dans 

la même m.) (= 24 m.)
3e t. : dbler 1 B sur 2 (= 36 m.)
4e t. : dbler 1 B sur 3 (= 48 m.)
5e t. : dbler 1 B sur 4 (= 60 m.)
6e t. : dbler 1 B sur 5 (= 72 m.)
7e t. :  dbler 1 B sur 9 (= 80 m.) (voir la grille du pt 

de treillage)
8e t. : suivre la grille en croch. 4x la série de m. à 
rép. et en rép. 9x le 10e t. (= 22 t.)
Anses : (voir les rgs 1 à 20 de la grille qui 
montrent l’intégralité de la anse.) après le 
dernier t. du filet, cont. en croch. tout de suite la 
anse en rgs sur les 13 m. du pt de treillage (partie 
grisée de la grille). Après avoir croch. les 20 rgs, 
fixer l’extrémité de la anse par des m. c. piquées 
dans les m. de la 2e série de m. à rép. du pt de 
treillage.

Dimensions : circonférence : 
environ 62 cm, hauteur : environ 
36 cm 
Quantité nécessaire : 
1 écheveau, environ 250 g 

Qualité :
Codino (fil Gründl)
70 % coton (recyclé), 
25 % polyester, 
5 % autres fibres (recyclées)
250 g / 250 m
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Crochet :

Niveau de difficulté :

Instructions
CODINO
Filet au crochet en point de treillage
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Croch. la 2e anse de la même manière en 
commençant sur les 13 m. de la 3e série de m. à 
rép. Fixer son extrémité par des m. c. piquées 
dans les 13 m. de la 4e série de m. à rép.

Abréviations :
B = bride 
dbler. = doubler 
DB = double-bride 
m. = maille(s) 
m. c. = maille(s) coulée (s) 
m. s. = maille(s) serrée(s) 
rg(s) = rang(s) 
rép. = répéter 
t. = tour(s) 

Grille :

Codino
Filet au crochet en point de treillage

Grille :

= 2 DB dans la même m.

= 2 DB écoulées ens.

= 1 DB

= 1 B

= 1 m. en l’air 

= 1 m. s.

7e t.

8e t.

9e t.

10e t.

Série de m. à rép. (= 20, 24 ou 28 m.)

= 80 m. (4 x 20 m.)

= 80 m.

= 112 m. (4 x 28 m.)

= 112 m.

20e t. = 112 m.

21e t. = 96 m. (4 x 24 m.)

22e t. (dernier t.) = 80 m. (4 x 20 m.)

1e rg (anse)

= 6 m.

= 7 m.

= 9 m.

= 13 m.

= 9 m.

= 13 m.

18e rg 

20e rg 

2e rg = 9 m.

3e rg = 7 m.

4e rg 

5e rg

= 6 m.

19e rg

17e rg

6e au 16e rg

= 1 m. c.


